
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 
 

Visite du carreau Rodolphe 
 

Le Carreau Rodolphe est devenu un site 

monumental, témoin de la gloire passée de 

l'industrie minière de la potasse en Alsace. 

Visiter le Carreau Rodolphe, c’est 

plonger dans ce pan de l’histoire et 

découvrir la vie des hommes qui y ont travaillé. On 

peut voir sur le site : des ensembles complets 

d'extraction avec chevalements, bâtiments des puits 

et les 2 machines d’extraction réhabilitées, des 

hangars à sel, un hangar de cristallisation, une 

collection de grosses machines, locomotives, des 

engins de chargement, le vestiaire 

–lampisterie, du matériel de 

mineur. Évidemment, c'est un 

ancien mineur qui assure la visite 

guidée.  

 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant le 

07/06/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67   ou de 

Claude au 03 89 70 07 33 . 

 

Départ le mardi 11 juin 2019 à 13.30 h au parking du cimetière de 

Neuweg – Prévoir 12 € pour la sortie. 

Prochain Rendez-vous : mardi 09/07/2019 
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